
 

       

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Strasbourg, le 02 octobre 2020 
 
 

CHANTIER DE MODERNISATION ENTRE REMILLY ET 
BENESTROFF SUR LA LIGNE DE STRASBOURG A METZ 
DU 06 OCTOBRE AU 24 NOVEMBRE 2020 
 
 
 

SNCF Réseau mène un important programme de renouvellement et de modernisation 
des infrastructures dans le but de maintenir et de développer le niveau de performance 
des lignes ferroviaires françaises. En Grand Est, 575 M€ sont investis par SNCF 
Réseau en 2020 pour moderniser les infrastructures. 
 

Dans le cadre, du chantier mobile de modernisation de la ligne entre Metz et 
Bénestroff d’un montant de 50 M€ programmé sur plusieurs années, des travaux de 
régénération des voies et passage à niveau sont programmés. 
 
Détail des travaux en 2020 : 
 

 Renouvellement complet de la voie sur 2200m 

 Renouvellement de 17000m de rails 

 Régénération de passages à niveau 

 Le montant des travaux en 2020 est de 4 M€ 

 60 personnes mobilisées 
 
 
 
 

CONSEQUENCES POUR LES VOYAGEURS 

Sur la ligne Metz Strasbourg dans les 2 sens, des trains verront leurs horaires 
avancés ou retardés de quelques minutes comme suit : 
 
Du lundi au vendredi : 
 
Entre Strasbourg et Metz : 8 TER avancés et 1 TER retardé de quelques minutes au 
départ de Sarrebourg et dans certaines gares intermédiaires. A l’arrivée à Metz 
quelques TER auront un retard de 5 minutes maximum. 
 
Entre Metz et Strasbourg : 3 TER avancés et 7 TER retardés de quelques minutes 
dans certaines gares du parcours avec 1 seul TER retardé à l’arrivée à Strasbourg de 
2 minutes. 
 



 
 
 
Le samedi :  
 
Entre Strasbourg et Metz : 4 TER avancés au départ de Sarrebourg et dans certaines 
gares intermédiaires. A l’arrivée à Metz quelques TER auront un retard de 8 minutes 
maximum. 
 
Entre Metz et Strasbourg : 1 TER avancé (de 6 minutes au départ de Metz) et 5 TER 
retardés de quelques minutes dans certaines gares du parcours avec quelques TER 
retardés à l’arrivée à Strasbourg de 1 minute. 
 
 
Le dimanche :  
 
Entre Strasbourg et Metz :2 TER avancés dans les gares intermédiaires avec à 
l’arrivée à Metz quelques TER auront un retard de 3 minutes maximum. 
 
Entre Metz et Strasbourg : 2 TER avancés de 4 minutes au départ de Metz et 4 TER 
retardés de quelques minutes dans les gares intermédiaires. A l’arrivée à Metz 
quelques TER auront un retard de 4 minutes maximum. 
 
 
Afin de connaître avec précision les horaires de départ et d’arrivée, SNCF invite ses 
voyageurs à consulter les outils suivants : 
 
-Le site TER https://www.ter.sncf.com/grand-est pour consulter les fiches horaires (ici 
jointes) 
-L’assistant SNCF (planifier un itinéraire, acheter un titre, gérer ses alertes trafic) 
-Le Fil Twitter @TERGrandEst (du lundi au vendredi, 6h-20h) 
-Contact TER au 0 805 415 415 (Service et appel gratuits - lundi à vendredi 6h30-
19h30 - samedi 9h-14h - dimanche et jours fériés 15h-20h) 
-Les tableaux d’affichage en gare  
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